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Le Série 2 est un tracteur agile et compact qui offre une excellente maniabilité 
dans les espaces restreints et en but de champ. Conçu pour remplacer la gamme 
Mistral, ce tracteur se démarque de son prédécesseur par le nouveau design du capot 
et du toit de cabine qui reprend la nouvelle identité visuelle de Landini. 

La Série 2 se décline en deux versions : STD disponible avec cabine ou plate-forme 
de conduite et GE disponible uniquement en configuration plate-forme. Sur la version 
GE, grâce au design particulier du pont avant et des réducteurs finaux arrière, la plate-
forme de conduite est surbaissée de 95 mm par rapport à la version STD, ce qui permet à 
l’opérateur de travailler aisément dans les espaces exigus, dans les vignes en treille et sous 
les serres.

Les pneus arrière de 24”, montés en standard sur la Série 2, permettent d’obtenir 
une largeur minimum de 1.254 mm et une hauteur au volant de seulement 1.218 mm. 
Pour des dimensions encore plus compactes, le tracteur peut être équipé, en option, 
avec des pneus de 20”. 

La boîte de vitesses de base avec inverseur synchronisé offre 12 rapports 
en marche avant et 12 en marche arrière. Le super-réducteur en option permet 
d’obtenir au total 16 vitesses avant et 16 vitesses arrière. Toutes les commandes sont 
ergonomiquement disposées à portée de main sous le volant pour un confort et une 
simplicité d’utilisation accrus.

Le circuit hydraulique offre un débit maximum de 48 l/min. Le relevage mécanique 
avec attelage à trois points de catégorie I assure une capacité de levage de 1200 kg. 
Le tracteur Série 2 peut être équipé avec jusqu’à 3 distributeurs auxiliaires à simple et 
double effet. 

Les deux versions STD et GE diffèrent par la structure de la plate-forme de 
conduite. La cabine à quatre montants, disponible seulement sur la version STD, est 
dotées de portes à large ouverture qui assurent une visibilité optimale et un accès aisé 
au poste de conduite. Le toit de la cabine intègre le système de climatisation et quatre 
phares assurant un éclairage optimal lors des travaux nocturnes.

Les trois modèles Série 2 sont animés par des moteurs Yanmar 4 cylindres 
atmosphériques et turbo et peuvent être équipés, en option, d’un relevage avant et 
d’une prise de force frontale qui maximisent la polyvalence du tracteur.
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Deux typeS D’eSSieux avaNt 4RM  
pLuS ReLevage et pDF avaNt pouR  
uNe poLyvaLeNce MaxiMaLe
Les tracteurs Série 2 sont pro-
posés avec deux types d’essieu 
avant offrant différentes gardes 
au sol pour les modèles STD et 
GE. Doté d’un angle de bra-
quage de 55° et d’un blocage du 
différentiel à commande électro-
hydraulique, le pont avant 4RM 
assure une excellente mania-

bilité et une traction optimale 
dans toutes les conditions. Sur 
demande, le tracteur peut être 
en outre équipé d’un relevage 
avant intégré au bloc radiateur 
pouvant soulever jusqu’à 400 kg 
et d’une prise de force frontale 
offrant un régime de 1000 tr/
min (fig. B).

MoteuRS yaNMaR SéRie tNv (tieR3) 
Les tracteurs Série 2 sont animés par des moteurs Yanmar TNV 
4 cylindres atmosphériques et turbocompressés délivrant des 
puissances de 44, 47,5 et 54,2 Ch. Ces moteurs garantissent 
de hautes performances et une réserve de couple élevée, 
tout en maintenant une consommation de carburant réduite, 
un faible niveau sonore et de basses émissions polluantes.  
En particulier, le moteur 4 cylindres turbo à 16 soupapes monté 
sur le modèle 2-060 offre des performances étonnantes grâce 
au système de recirculation des gaz d’échappement EGR.  
Le nouveau capot intégrant la nouvelle identité stylistique de 
Landini s’ouvre vers l’arrière en permettant un accès aisé au 
compartiment moteur pour les opérations d’entretien (fig. A).
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Boîte De viteSSeS à 30 kM/h avec 
iNveRSeuR SyNchRoNiSé
La boîte de vitesses de base offre 12 vitesses avant et 12 
vitesses arrière. En option, elle peut être équipée d’un 
super-réducteur permettant d’obtenir au total 16 rapports 
en marche avant et 16 en marche arrière. L’inverseur tota-
lement synchronisé permet à l’opérateur de changer rapi-
dement et facilement le sens de la marche (fig. C).
Les commandes sont placées ergonomiquement sous le 
volant et les instruments sont simples et intuitifs à utiliser 
(fig. D).

› Moteurs YanMar 4 cYlindres 
atMosphériques et turbo

› nouveau design du capot et du toit 
de cabine conforMe à la nouvelle 
identité stYlistique de landini

› deux Modèles : std et ge. poste de 
conduite surbaissé de 95 MM sur la 
version ge

POINTS FORTS ET AVANTAGES
› relevage et prise de force avant 

disponibles sur deMande

› boîte de vitesses 12/12 avec super-
réducteur en option 

› levier d’inverseur au volant 
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pRiSe De FoRce aRRièRe 
à haut ReNDeMeNt
La Série 2 est équipée en standard d’une 
prise de force arrière 540 tr/min. Pour 
encore plus de polyvalence, ces tracteurs 
peuvent être équipés, en option, d’une 
prise de force à deux vitesses 540/750 tr/
min ainsi que d’une prise de force propor-
tionnelle à l’avancement. L’engagement 
de la prise de force se fait au moyen d’un 
levier (L) (fig. E).

ReLevage MécaNique 
et DiStRiButeuRS 
auxiLiaiReS iDéaux pouR 
cette cLaSSe  
De puiSSaNce
Le circuit hydraulique assure un débit maxi-
mum de 48 l/min. Le nouveau relevage 
mécanique avec attelage à trois points de 
catégorie I peut soulever jusqu’à 1200 kg 
(fig. G). Les tracteurs Série 2 peuvent être 
équipés avec jusqu’à 3 distributeurs auxi-
liaires à simple et double effet. Les com-
mandes du relevage et des distributeurs 
sont disposées de façon ergonomique et 
intuitive à droite du conducteur (fig. F).

 

› cabine à 4 Montants avec visibilité 
à 360° pour la version std 

› poste de conduite avec volant  
et siège réglables 

› coMMandes ergonoMiques  
et intuitives 

POINTS FORTS ET AVANTAGES 
› pdf à 1 ou 2 vitesses avec coMMande 

par levier pour un déMarrage  
Modulé et en douceur 

› relevage Mécanique arrière avec 
capacité de levage MaxiMuM  
de 1200 kg

› Jusqu’à 3 distributeurs auxiliaires  
pour l’actionneMent d’outils  
arrière
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pLate-FoRMe SuSpeNDue SuR 
SiLeNtBLocS et NouveLLe caBiNe 
Monté sur plate-forme suspendue sur silentblocs, le poste 
de conduite du Série 2 vous surprendra par son design 
ergonomique et par la disposition logique et intuitive de 
toutes les commandes. La nouvelle cabine à quatre mon-
tants bénéficie d’un look plus moderne et d’une meilleure 
visibilité qui facilite les manœuvres et l’utilisation des outils. 
Dotée d’un système de pressurisation efficace, d’un faible 
niveau sonore et d’une nouvelle installation d’air condi-
tionné garantissant une climatisation optimale, la cabine 
du Série 2 offre au conducteur un niveau de confort sans 
précédent (fig. H).

Nouvelle 
Série 2
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 2-045 2-050 2-060
MOTEuR

Yanmar à injection directe (tier3) 4TNV84-KLAN 4TNV88-KLAN 4TNV84T-2XLAN
puissance maXimum iso ch/KW 44/32 47.5/35 54.2/39.9
régime nominaLe tr/min 2800 2800 2800
coupLe maXimum nm 129 141 159,5
régime de coupLe maXimum tr/min 1400 1200 2000
aLésage/course  mm 84X90  88X90  84X90
cYLindrée / cYLindres / soupapes cm3  1995 / 4 / 8  2189 / 4 / 8 1995 /4 TuRBo /16
rapport de compression  19:1  19:1 18.9:1
refroidissement par eau   
fiLtre à air À SEC À SEC À SEC
contenance réserVoir à carburant L 40 40 40

EMbRAyAGE 
indépendant bidisque à sec pouces (mm)  9 (228)  9 (228)  9 (228)
commande mécanique   

TRANSMISSION 
transmission de base+inVerseur 12aV+12ar (30 Km/h)   
transmission de base+super-réducteur+inVerseur 16aV+16ar (30 Km/h)   

PRISE DE fORcE
encLenchement mécanique   
1 Vitesse 540 tr/min (sans pdf proportionneLLe à L’aVancement)   
2 Vitesses 540/750 tr/min   
arbre pdf 1”3/8 (34,9 mm) à 6 canneLures   
pdf proportionneLLe à L’aVancement seuLement aVec pdf à 2 Vitesses   
puissance iso à La pdf ch/KW 40/29 43/32 50,7/37,3

PRISE DE fORcE AvANT
encLenchement mécanique   
1 Vitesse 1000 tr/min   
arbre pdf 1”3/8 (34,9 mm) à 6 canneLures   

ESSIEu AvANT 4RM
encLenchement mécanique   
angLe maXimum de braquage 55° 55° 55°
bLocage différentieLs éLectrohYdrauLique tWin-LocK   

fREINS
commande mécanique   
arrière à bain d’huiLe, 6 disques   

RELEvAGE hyDRAuLIquE
fonctions de contrôLe d’effort et position   
commande mécanique   
capacité de reLeVage Kg 1200 1200 1200
pression de traVaiL maXimum bar 180 180 180
débit pompes hYdrauLiques (reLeVage+direction) L/min 28 + 19.7 28 + 19.7 28 + 19.7
atteLage à trois points CAT. 1 CAT. 1 CAT. 1
distributeurs auXiLiaires arrière: std / opt  2  / 3 o  2  / 3 o  2  / 3 o 

RELEvAGE AvANT
mécanique   
capacité de reLeVage Kg 400  400  400 
atteLage à trois points CAT. 1N  CAT. 1N  CAT. 1N 

cAbINE ET POSTE DE cONDuITE
cabine série 2 / prédisposition autoradio (seuLement pour Le modèLe std) SANS FoPS  / FoPS o SANS FoPS  / FoPS o SANS FoPS  / FoPS o 
chauffage / VentiLation   
air conditionné   
haYons aVant et arrière ouVrants   
essuie-gLace arrière   
tabLeau d’instruments anaLogique   
siège régLabLe   
pLate-forme suspendue sur siLentbLocs   

DIMENSIONS ET POIDS AvEc PNEuS  STD GE  STD GE  STD GE
pneus aVant  260/70R16 240/70R16  260/70R16 240/70R16  260/70R16 240/70R16
pneus arrière  320/70R24 320/70R24  320/70R24 320/70R24  320/70R24 320/70R24
a - hauteur à L’arceau de sécurité mm  2097 2003  2097 2003  2097 2003
a - hauteur à La cabine mm  2307 –  2307 –  2307 –
b - empattement 4rm mm 1760 1760 1760
c - Longueur totaLe aVec masses de Lestage  mm 3225 3225 3225
d - garde au soL mm    385 295  385 295  385 295
e - Largeur minimum  mm  1383 1254  1383 1254  1383 1254
f - hauteur au VoLant mm  1312 1218  1312 1218  1312 1218
g - régLage Voie aVant mm 1083- 1314 1083- 1314 1083- 1314
h - régLage Voie arrière mm  872 - 1258  872 - 1258  872 - 1258
poids totaL sans masses de Lestage (120 Kg) 4rm (+cabine seuLement pour modèLe std 150 Kg) Kg 1460 1460 1460

Légende:    de série    option   – non disponible
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